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Session ordinaire 2021-2022 
 

CG/PK P.V. FI 30 
 
 

Commission des Finances et du Budget 
 

Procès-verbal de la réunion du 18 mars 2022 
 

Ordre du jour : 
 

1.  
  

Approbation des projets de procès-verbal de la réunion jointe du 1er mars 
2022 et de la réunion du 7 mars 2022 
  

2. 7905 
  

Projet de loi relative à l'octroi de la garantie de l'Etat aux lignes de crédit 
contractées par le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg, et portant 
modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance 
des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement 
- Rapporteur : Monsieur André Bauler 
- Examen de l'avis du Conseil d'État 
- Présentation et adoption d'un projet de rapport 
  

3. 7944 
  

Projet de loi portant approbation de la « Convention between the Grand 
Duchy of Luxembourg and the Federal Democratic Republic of Ethiopia for 
the elimination of double taxation with respect to taxes on income and on 
capital and the prevention of tax evasion and avoidance, faite à Luxembourg, 
le 29 juin 2021 » 
- Rapporteur : Monsieur Guy Arendt 
- Présentation et adoption d'un projet de rapport 
  

4. 7712 
  

Débat d'orientation sur la modernisation et les défis de notre système fiscal 
- Rapporteur : Monsieur Gilles Roth, Monsieur André Bauler 
- Adoption d'un projet de lettre à l'attention du ministère des Finances 

 
* 
 

Présents : M. Guy Arendt, M. André Bauler, M. Gilles Baum, M. François Benoy, M. 
Sven Clement, M. Yves Cruchten, Mme Martine Hansen, M. Dan Kersch, 
Mme Josée Lorsché, M. Laurent Mosar, M. Gilles Roth 
Mme Nathalie Oberweis, observateur délégué 
  
M. Alex Majerus, M. Pierrot Rasqué, du Ministère des Finances (pour le 
point 2) 
M. Carlo Fassbinder, directeur de la "Fiscalité" (Ministère des Finances) 
(pour le point 3)  
 
M. Pitt Sietzen, du groupe parlementaire DP  
 
Mme Caroline Guezennec, Mme Cristel Sousa, de l'Administration 
parlementaire 

 
* 
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Présidence : M. André Bauler, Président de la Commission 

 
* 
 

1.  
  

Approbation des projets de procès-verbal de la réunion jointe du 1er 
mars 2022 et de la réunion du 7 mars 2022 

  
Les projets de procès-verbal sont approuvés. 
 
 
2. 7905 

  
Projet de loi relative à l'octroi de la garantie de l'Etat aux lignes de crédit 
contractées par le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg, et 
portant modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la 
défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises 
d'investissement 

  
Le projet de rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Les membres de la Commission choisissent le modèle de base pour les débats en séance 
plénière. 
 
 
3. 7944 

  
Projet de loi portant approbation de la « Convention between the Grand 
Duchy of Luxembourg and the Federal Democratic Republic of Ethiopia 
for the elimination of double taxation with respect to taxes on income 
and on capital and the prevention of tax evasion and avoidance, faite à 
Luxembourg, le 29 juin 2021 » 

  
Le projet de rapport est adopté à l’unanimité. 
 
Les membres de la Commission choisissent le modèle de base pour les débats en séance 
plénière. 
 
 
4. 7712 

  
Débat d'orientation sur la modernisation et les défis de notre système 
fiscal 

 
Les membres de la Commission examinent le projet de courrier qui leur a été envoyé par 
mail les 16 et 17 mars 2022. 
 
Suite à une intervention de M. Gilles Roth, la question suivante est ajoutée au catalogue de 
questions contenu dans ce courrier : 
L’ACD peut-elle chiffrer le déchet fiscal lié à une défiscalisation du salaire social minimum en 
tenant compte des crédits d’impôts applicables ? 
 
Les membres de la Commission adoptent le contenu du courrier adressé à Madame la 
ministre des Finances. Une réunion avec des représentants de l’Administration des 
contributions directes (ACD) et du Conseil économique et social (CES) pourra encore être 
envisagée par la suite. 
 
Les membres de la Commission s’accordent sur la tenue du débat d’orientation avant les 
grandes vacances. 
 

 
Luxembourg, le 29 mars 2022 
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Procès-verbal approuvé et certifié exact 
  

 


